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v. I9. Le .Seigneur apre: auoir parlé aiſé:
diſciple: ,fut ëﬅeué e” baux au ſit! , à*
.t'a/fit à la dextre de Dieu.
Il trois articles qui parlent de l'hu
‘ miliaticn de Ieſus Chriſhaſçauoir!
" ' l'article de ſa conception 8c naiſ
" ſance , par laquelle il a pris ſortne
de ſetuireur z 8c ſa moſhôc ſa ſepulturmquieﬅ le
dernier 8c extreme degre' de ſon humiliation. A
ces trois articles le Symbole en adjouﬅe tr0is,qui

parlent de ſon ſurhauſſement de exaltation. Ces

trois articles ſont ſa reſurrection , ſon aſcenſion,
i8: ſa ſeſſion à la dextte de Dieu.
Ces articles ſont licz enſemble d’vn lien natu

reLCar la naiſſance du Seigneur eﬅ ſon entree au
_combatsa mort eﬅ le ſort du combat. Sa reſut
rection eﬅ ſa victoireson aſcenſion eﬅ le triomſ
phe apres la victoire. Sa ſeſſion à la dextrc de
Dieu eﬅ lefruict de ſa victoirqaſçauoir l'Empire;
/
q” l.
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qu'il a receu du Pere ſur [cures Creatures. Vous
ayant
eﬅe' ſoutient
ſa. naiſſance
, mort 8c
reſurrection,
nousparle'
nous de
propoſons
z moyerſimane
l'a ﬃﬅance de Dieu,de vous parler dela gloire de

ſon
aſcenſion,
par laquelle il s’eﬅ aﬃs
de Dieu
ſon Pere.
i àla dextre
L'hiﬅoire de ſon aſcenſion eﬅ recitee plus au

long au pzcmienchapirre des Actes , où il eﬅ dit
qrſvne uuee le ſouſtenant, il fut emporte' dede
uant les yeux de ſes diſcipleHôc que dzzóx @Anger
en -Uc/lcmcn: blancs/ê pre/internet deuant eux, di
ſhm', H0711m” Galilunhÿaﬂrquai vom arr-eﬅe( ra

garda… au ciel f Cï leﬅ” 9m' a alfa' enfance' c” Ioan:
d'au” vom au ciel , Uícndm ainſi que vous l'une-z
contemple' 4124m au ciel.
S. Luc diſant qu’vne nuee lc ſouﬂenoir, parle

ſelon qu'il ſemblait 8c apparoiſſrïir à ſes diſci
ples. Car il eﬅ: certain qu'il n'a paseﬅe' porté l'uſ
qiſau ciel ſonuerain ſur vne nuee , ven que les_
nuees ne peuuenr paruenir iuſqu’au ciel. Vue
nuee euﬅ eﬅé vn bien foible ſouﬅicnleſus Chriﬅ
eﬅ monté au ciel par ſa propre puiſſance. Ioint
que comme la Hamme \end touſiours en haut
auﬃ les corps glorieux &immortels tendent ne
ceſſairement vers le ciel. Sans doute durant les
quarante iours que le Seigneur a conuerſé ici bas
depuis ſa reſurrectíozi , ſon corps auoiÎ~ ſon incli
nation vers leschoſes d’cuhaur. Ses penſees 8c
ſes deﬁrs tendoyent vers les cieux. Mais ileﬅdœ

meuré quarante iours ſur terre pour l’inﬅru—
ction de ſes diſciples , 8c pour leur donner des
preuues certaines de ſa reſurrection.

Pourſçauoir quel_ eﬅ le ciel auquel il eﬅ monj
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tézfaut ſçiuoir que FEſL-ritnte nous parle de trois
cieux. Il y a le ciel le plus bas de toussqui eﬅ l'ait
Ë 6c toute la region clemcutaire z depuis la Lune
juſqu'à la terre. Eu ce ſcus les oiſeaux ſont ſou

uent appelez ozﬁaux du ciel; Et en l'hiﬅoire du
deluge il eﬅ ditzqu: l” vanter-M*: du ciclfurent ou
Inﬂu

um”. Et au t.liu.des RoiszciLS. Quartz-i l” cieux

ſeront rcſſèrrtz, É qu?? 72:)- aum point depluye.
Par deſſus ce premier ciel, il y en a vn deuxie
mezaſçauoir le ciel où eﬅ le Soleilzla Lune, 8c les

eﬅoilles. Duquel eﬅ parle' au 8. PſeaummQMnd
ie regarde m cieux fouuragc de m doigt” la Lune
Ü' le: ï/Zaiücr que MM agence”.

Mais par deſſus ce deuxieme ciel il y en a vn
troiſieme z où Dieu a poſe' ſon thronc z 8c où eﬅ

l'habitation eternellc des eſprits bien heureux.
Ce lieu au rz.chapitre de la deuxieme aux Corin!
thiens eﬅ appele' le troiſieme ciel z 8c le para.

dis z c'eﬅ à dire vn iardin de plaiſance i Les An

‘.
l

ges appellent ce ciel-lſnles lieuxtrerloautrz diſans.
vtr/Ire.

gloireſôit à Dieu 2'.: lieux zmhautrz Luc 2.. Ce
meſme ciel eﬅ appele' ſouuent Ier cieux de: cieux:
pource qu'ils comprennent 8c enuitonuent les ~
autres cieux : en meſme ſens que FEtemiré eﬅ ap

pelee les ſiecles des ſiecles z pource qu'elle com
prend & encloﬅ tous les ſiecles. @and il eﬅ dit
Actes 7. Are S. Eﬅienne vit les cieux ouuerts.

faut entendre les cieux inferieurs z à trauets deſ
quels ce ſainct Martyr apperceur leſus Chriﬅ aſ
, ſis à la dcxtre de Dieu. Mais quand nous ſommes
appelez bourgeois des cieux: 8c quand nous di

ſons z 'Ta volonte'ſhitﬁn” enla nm comm: au
ëiïlznous entendons parler dutroiﬁeme cieLCat

nous

i
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nous demandons que Dieu ſoit ſcrui en terre

auec pareille pureté 82 promptirude qu’il 'iﬅ ſer
ui au ciel par les eſprits bien heureux'. Celroiſie
m: ciel eﬅ diﬀerent du ciel-où ſont les Aﬅres.
pouree que les Aﬅres ſe lneuuent inceſſamment. x
Mais le ciel ſouuerain eﬅ en vuperpetuel' repos.
Les autres cieux periront :mais ceﬅui-la ne peti*
ra iamais. Là il fait clair ſans Soleil. Lalumíe~,

re qui luit ne ſait point d'ombre. Là eſhcomme
dit S. Paul aux Coloﬄens r. ?heritage duſàinctr
'en l.; lumitre. Leſquelsy reçoiuent la lumiere de
tous coﬅezxomme ſi quelcuneﬅoit tout œil, 8c

y reſplendiſſent comme le Soleil au royaume de
leur Pere, Matth”.

-

C'eﬅ en ce ciel ſouuerain auquel Icſus Chriﬅ
eﬅ monte' corporellemeut, comme dit l’Apoﬅre
aux Hcbrieux chapitre 7, Il nous cangerzail duoir

1 'Un trl Sounrraéær Sacwﬂaaerur, qnift/?ſàinctdnærr
cmt , ſw: maeulc, 5,94m' de: Fulham-r , exalrípar

deſſus le: cieux.

t S.P.uÎl,Epheſ.4. ll eſt' monté

ﬁn* tam le: creuxﬄﬁu qu’il rrecompliſl tome: cha/Er.

Et eﬅ monte' d’vne aſcenſion reelle, 5c nou Me*
tzphorique ou imaginaire. Il a porté dans les
cieux ce vray corps quîils a pris au ventre dela
Bien heureuſe Vierge . auquel la gloriﬁcation a

oﬅe' lïnﬁrrhiteſimais nelui a pas oﬅe' la nature.
' A cette aſcenſion au ciel l’Eſcriture quelque

fois oppoſe la deſcente de leſus Chriﬅ en terre.
'/

A115. chapitre de S. Iean le Seigneur parle ainſi,
Nul n'a/i mante'a” ciel qu: celui qui :ſi deſëendtr du
riche/parrait' le Fil: d: [hommaqui c/Z au rie-LE( S.
Paulſaux Epheſ. chapitre 4. Celui qui :ſi deſcendu
cïﬄh mëfme qui eﬅ mumíﬁar Mm le: rimxſ Nç

v
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faut pas s'imaginer que comme Ieſus Chriﬅ eﬅ
monte localement 6c corporeliementau ciel.,

quïiuﬂî ſon corps ſoit deſcendu du ciel au ventre
de la Vierge. Cette deſcente du Fils , n'eﬅ autre
choſe que ſa manifeﬅation en chair, laquelle hu
miliation eﬅ vne eſpece de deſcente. De laquelle
tphcjﬁçæs- Paul au meſme lieu ditzqifil :ﬂ dre/Zend” JSP”
tinplia baſſês d: la tm": : qui eﬅ la meſme façon
de parler d: iaqnelle Dauid s'eﬅ ſerui au Pſeau
me 159. où parlant de ſa conception au ventre dc
ſa mere, il dir, I'ay Eﬅe'ﬂair en [ieuſêcmxÿ-ﬁóçoiiné

e: bas lieux dc la m”.

,

Orne faut douter que les Anges n’ayenr recen

Ieſus Chriﬅ entrant au ciel auec l'honneur 8c re
uerence qu'ils doiucnt à leur Maiﬅre 8e Sei
gneur. Car s'il y a ioyc au ciel pour vn pecheui:
conuertncoinbicn plus pour \in pecheur receu en
la gloire celcﬅe P Et combien plus pour Fexalta
tion du Redemptcurdc tant d'amies , entrant au
ciel pour prendre le gonuernail du monde 5 meſ

me entarnt qifliommez-!Ëc y regnetcternellemeiit?
Si lors que Ieſus Chriﬅ eﬅ néauee inﬁrmité 3e

\opptobte , ilsontchanréentriomphe, diiy-Dss
Glaircﬁit à Du” é; [ieuxtrcrhauis, en tem' paix,
enim-S le; bar/rm” bonne 'bo/ame' , combien plus ſe

ſont-ils cſioiris quand il eﬅ entre' au ciel chargé
des deſpouilles des enfers z 8c dcſchargé d'inﬁr
mité?
Or entre les Saincts qui ſont en poſſeﬃon de
'Ia gloire cel-Ellen] y en a trois_ qui y ſont en corps,
aſçxiuoir Enoch, Elie, Br Ieſus Chriﬅ. Enoch,qui
a veſcu en terre dcuant la Loy. Elie, qui a veſcu

ſous la Loy. Et le Seigneur Ieſus, qui a eﬅe' ci
’

bas

,
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bas ſous PEuangilcz dont il a eﬅéle heraut 8e le
moyenneur. Semble que Dieu ait voulu que de
chacun de ces ſieclcs il y ait en Paradis viji hom
me qui y ſoit en corps z aﬁn que les ames de cha
." que ſiecle ayent vn exemple de leur condition
future, 6e vne aſſcutance que leurs corps leur ſeä

ront rendus , 8c iouiront vniour de la gloire ce
lcﬅe.

Maintenant apprenez les cauſes pour leſ
quelles ila fallu que leſus Chriﬅ montaﬅ au ciel.
Tout ainſi qn’vn Medecin venu de loin pour
guerir vne maladie qui inſecte vne ville z S’cu re-ÿ
tourne en ſon pays apres qu'il a acheue' Fœuure
pour laquelle il eﬅoir venlnAinſi leſus Chriﬅ eﬅ

monte' au ciel 3 d'où il eﬅoir venu, apres auoir a

~ chene' Fœuute de noﬅre tedemtionzcomme il dit
lui meſme à ſon Pere au i7.de Sleanzÿze ſay gla
nﬁéﬁtr la terre : tiïvy paracſaeurífœuar; que r” "ſur
bail-Ze" à ſkin'. Mazmenmzt (gloriﬂe mai' de la gíoire
que fa) euë par daim: toy drum” que le ſllaîâdtſifﬄ
flair. A vn corp/S gloricuxzvne demeure glorieuſe
eﬅ conuenable. ll tíeﬅoit pas conuenable quele
Sainct de Dieu demeuraﬅ pcrpetuellemcnt par
mi les vices &ordures de ce ſiecle. Celuiqui eﬅ
'le Roy des cieux euﬅ il rouſiours demeuré en ter
re dans le regne du diable, ven que le temps d'a
bolitle regne du diable, determine au conſeilde
Dicuzrſeﬅoitencore
Falloitſi auſli que cevenu?
qui eﬅoir ﬁgure' ſous l’An—
cien Teﬅament fuﬅ accompli z ſelon que l’enſei—
gne l'Apoﬅre aux Hebrieux aux 9. chapitre. Le
Souuerain Sactiſicareur entroit auec: ſang- de

dans le ſanctuairezporrant ſur ſon cœur 8c ſur ſes

\
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eſpaules les noms des douze lignecs (Ylſraelzôz y

ph
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faiſo' la propiiiarion pour les pechez du peuple,
laque-ile eﬅantacheirec , il retoumoiräoparuis»
‘ vers le peuple qui Fattendoir, Ainſi Ieſus Chriﬅ
noﬅre Souuerain Sacriﬁcatcur eﬅ entré au San—
ctuaire Celeﬅe, preſencanc au Pere ſon long, c'eﬅ
àdire, ſa mo” pourfaire la propiríatioxi pour
nos pcchez z nous portant en ſoncœill , &s'e
ﬅanc charge' de nos douleurs , [St ayant Poné
nos pcchez en ſon corps ſur le bois. Là il ínterce
de pour nousztanc que ln propítiaiion acheuee il
retourne à ceux qui lälttendenz , 8c ſe ﬁent en ſa
redemprion.
"
L’Eſcriturc nous enſeigne pluſieurs autres

fruicts que nous receuons' de Faſcenſinudu Sei
gneur. Au 14. chapitre dc Sœleliai] le Seigneur

Ieſus ſe diſpoſant pour retoumerà ſon Pere, die
à ſes díſciplcsJe m'en m) 'vous appre/Ier lieu. Cac
ſans la mort , :eſurrection , 8c albcriſiou du Sei
gneur, lc ciel nous ſcroir ferme', 8c ſerions exclus
du Royaume des cieux. ("c/Z luz' qui auurmÿ' nul
:te-ﬁrme, Apocalypſe z. 7. Non pas que nul des
Peres de l'Ancien Teﬅament ne ioitemrc' en la.

gloire celeﬅe auanc ſaſçenſion delcſus Chriﬅ.

Nous auons l'exemple du brigand cruciﬁe' auec
Ieſuschriﬅ , lequela eﬅe' reccu en Pgradis auec
Ieſus Chriﬅ quarautc jours &nant l'Aſcenſion
du Seigneur. Nous auons l'exemple dc Lazare,
duquel l'ame zeﬅe' portee par les Anges au; ſein '
d'Abraham, où ileﬅ coulolé. Cat que par cette
conſolation eﬅ entendue la ioyc des eſprits bien
' heureux , appcrc parce qu'elle eﬅ oppoſec aux

clourmcns du riche glouton courmeplé és enfers.
Eﬅ:

DNSERMONSI
~ ,97
j ‘ Eﬅ-il croyable que ſous le Vieil Teﬅament les
_

'
l
i

ames des meſchans aycnt eﬅé precipirees e's en
'fers incontinenr apres leur mort, mais s!Ane les
ames des ſaincts Patriarches 8c Prophete aycnt
eﬅe' renfetmees en vne priſon obſcure ſousrer
rqeloignees de la veue' de Dieu? Dieu prendroic

il plaiſir à haﬅer le rourment de ſes ennemis, 8c ‘
à dilayer par pluſieurs ſieles le ſalut 8c la beari

tude de ſes enſans? Au ;chapitre de Sainct Luc
Simeon tenant Ieſus Chriﬅ nouueau ne' entre
ſes bras , demaudeà Dieu qu'en mourant il fuﬅ

receu en la paix de Dieu , ſelon que Dieu lui
auoit promisEuﬅ-il demandé à Dieu d'eﬅre en
ferme' en vne priſon obſcure ſous cette? Dauid
au Pſeaume 75. dità Dieu , Tu me conduira-r par
ton conſeil , Ü' Pull: me Tueur” en gloire. Etau
Pſeaume 49.‘Dieu .racheter- mm &me de la purſ

ﬂznre de 1.-: mort quand il me prendra diſh). Sala-i
, mon au z.chap.de ſlîccleſiaﬅe dit que l'eſprit de
l'homme monte en hauLEt au rz.chap.il dirquewrﬂ;
&ﬁnit retourne à Dieu qui l'a demie'.
‘
Les Peres de l'Ancien Teﬅament ont eﬅé

ſauués parla rcdemption en Ieſus Chriﬅrtom
\rie dit &Pierre au iÿchapitte des Actes, Nom

croyons quantity ſiromﬁzuuí: par la grau de ?gſm

Cim/Z, ;Me eux auſſi. Et läkpoﬅre-Hebrictux
chap.9. dir que [a mon de
Chri?? e/Z crm-e
umuepour la rançon de: tranſgreſſion: commiſe:
ﬁled le nour-eau Tr/Iomenr. Et S.Paul,Galates z
dit qu'il a cﬅéeuangcliſe' à AbrahamDOnr auſ
ſi
leſus Chriﬅ
Seigneur-Mr*:ſmdit
e/ZqiſAln-ahum
eſſſiouiſi, lean 8.a ue” le :eur du

Ceci auſſi eﬅ vn des fruicts de l'Aſcenſion
G

\
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de Ieſus Chriﬅ , à ſçauoir qu'il intercedaﬅ pour
nous-Et 'comme dit [Apoﬅre aux Hcbrieux chan
pitre
Il eﬅ entre' au ciel pour comparaiñ” pour
710m d uum lafhce de \Diem Et l'A poﬅreS. Paul
Romains &Clariﬂ eﬄ à la dexrre de Dieu, &ﬁne
requtﬂe pour nom. Ce qui toutefqisdoitﬁﬅre ſai

nement entendu. Car il ne faut pas s'imaginer
queleſus Chriﬅ intercede pour nous , ou prie
pour nous, alleguant à ſon Pere des raiſons per- .
luaſiuesmu des prieres pour faire changer d'amis .
ä' ſon Pere z ou appaiſer ſa colere z ou le ﬂtchir à
compaﬃon 8c miſericorde. Cela nepeut eﬅre.
Si cela eﬅoit , le Fils auroit plus :ſinclination à

nous aimer que le Pere. Et Dieu ſeroit ſuiet à
changement. Ses conſeils ſont immnablesnÏc ſa
volontéirteuocable. ll ne peut eﬅre ﬂechi par

raiſonsse perſuaſions. Et meſme il eﬅ certain
~' que l'amour que le Pere nous a porté marche en p
ordre de nature , deuant Pinterceﬄou du Fils:
car c'eﬅ l'amour 8: honte' du Pere qui eﬅ cauſe
deſenuoy (le Ieſus Chriﬅ aumonde pour nous
racheter : comme dit Ieſus Chriﬅ au z. chapitre
de sleauzDzeu a Mm aimélc mande,qu~'il a dormi'
ﬁn FIILÔZC.
.
Voici donc comment Ieſus Chriﬅ intercede
pour nous. C'eﬅ que la mort de Ieſus Chriﬅ 8c
ſa redempſſtion , compatoiﬅ petpetuellement .en
ſ

f] la preſence de Dieu : ô; que le bien que Dieu
~~ fait à ſes eleus, ille fait en conſideration de ſon
Fils. S. leanau Lchaïpitre de ſa premiere Epiﬅre

nous enſeigne- cela.” Car ayant dit que nous
auons vn Aduocat enuers le Pereà ſçauoir Ieſus

(Zhſiﬅs il monﬅre comment il eﬅ noﬅreAduo
.

cat,

‘
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catz adiouﬅanr, Car c'eﬅ li” qui eﬅ la prdpitíatíarl

pour no; pechó'. Et &Paul en ia premiere àÿïimo
the: chapitre i.dit que nam auch-conſeil( #Mayeni
nmr entre Dim Ô' lcrlabmine-rzadjoulte, Qgi 5'13?
donne' en ran-pan pour nam. En- cela donc Ieſus' Chriﬅ eﬅ noﬅre Moyenneur z enrant qu'il s'eﬅ
donné en rançon pour nous par ſa mort. Celui
qui a compris cela ſoudra aiſément vne diﬃcul
te' que la raiſon humaine meut z demandant*
comment !leſus Chriﬅ peut eﬅre noﬅre Aduoùf.
catzveu qu'il eﬅ noﬅre Iqge? Car Ieſus Chriﬅ
n'eﬅ pas noﬅre Aduocat en plaidant à la façon
'des hommeszmais en. fouiniﬅant au Pere marie
re de nous bien faire. Or n'y a-point d'inconue-,
nient ni \l'abſurdité à dire que Ieſus Chriﬅ four
nit à ſoy meſme auſii bien qu'au .Pere matiere de

nous bien ſaircJomt qu'il y a vn temps auquel il
fera oﬃce de Inge z ſans faire oﬃce d’Aduocatz
comme auiour du dernier ingenieur.
C'eﬅ donc là vn des ſtuicts de ſon aſcenſion; '
à ſçauoir qu'il intercede poilrnous. LÏ-ſiſgriturc
ne nous parle point d'autre Mediatcur -zsuipre
’ ſente à Dieu nos rr. q-..ieﬅesz Nam ano-ir un Dieu
é' Un Woycnnmr entre Dien Ü le! hai/Spies' z a'

_ſçanair

Chri/Z bammezLTimothc-ïe z. Il n'y 4

point deﬁzlut en aucun autre qu'en ?e n., Chriﬂzæÿ'

n) apaint d'autre Nom [Ina le ciel .ym ſon donne'
aux homme: par lequel il 9101Mﬂuüc e57” /buuérz
comme dit S.Pierre au *chapitre des Actes. Et
Ieſus Chriﬅ nous dit, Nul ne m'en: du Percﬁnau
par mayzlcan r4. Pour faire que nos prieres ſoy

l_

cnt faitcscn ſoy z il ſaut que Dieu les ait com-êv

mandecszôe qu'elles ſoyerit ſondees en ſa parole;
'

ll

,

—
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Carïlaíïy e/Z de [unie de la parole de Die”, Re;
mains
Voi o.' encore d'autres ﬁns ô( ſruicts deſſFAſ

ceniiou du Seigneur. Par 'cette Aſcenſion il a
criotpphe' du diable 8e des enfers. En elle nous
auons l'accompliſſement de la prophctie de Da
uid au Pſeaume 68. Ts e: moun' en Inu”, ne de
\emmené
canine multitude
eapnfrPaul
, &de
derme'
dan: .euxſilvommen
comlrnedeSaint-X
enſeigne

-EpheCch-ap4. Ces dons ſont les meſmes dons
dont Ieſus Chriﬅ parle aux 153c i6. chapitres de
S. lean, diſant 1 Il vet-u eﬂ expediene que ie m'en
aille. Carſi ie m'en ray, ie 'vom ennuyer” le Canſo

latennqm' demeurera an” 'vom eternellemenz. Il a
oﬅe' de la terre ce qu'il a pris entre nouHà ſça
uoir ſon corps,8c nous a donné en contreſchau
ge ce qu'il a receu du Pere-à ſçauoir ſon Eſprit.

W ſi l’Ap‘oﬅre aux Coloﬃens chapitre 1.. dir,
que le Seigneur en la croix a triomphe' des puiſ
ſances ennemieszôe les a menees publiquement
en monﬅrezcombien plus a-il triomphe d'elles
_,-— _—

par ſon Aſcenſion giorieuſe, 8c ſeﬃon à la dex
tre de Dien? 4
L’Apoﬅre auxg Epheſiens chapitre quarríeſ
me nous baille vn autre fruict de l'Aſcenſion du p

Seigneur ~, diſant qu'il eﬅ monte' ſur tous les
cieux pour accomplir toutes choſes; 'c'eﬅ à dire, l
pour accomplir cex qui rcﬅoir a accomplir des

ﬁgures 8c destprophcties qui ont parle' de lui.
Notamment cette ptophetie du 68.Pſcaume,7‘u
' er mante' en haut , r” m' cmmerzécæpzdue multitude
de edzprlf: z é' de donne' dan: aux humm”.

Car

quand leſus Chriﬅ en rendant l'eſprit en croix
&dl-IL '

_

_
.__—'
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't dit, Tou! !ſi accompli z faut entendre cela des
combats Sc douleurs qu’il auoit à ſouﬀrir. Car
pluſieurs choſes teﬅoyent encore à accrJmplirz
comme ſa reſurrection z ſon aſcenſion z ſa ſeſſion
à la dextre de Diem-Sc ſon retour à nous au der

nier iounLez mot Grec dont l'Apoﬅre s'eﬅ ſerui
en plus de. cinquante paſſages, ſigniﬁe accomplir,
8c xnon pas remplir. Dire ,que leſus Chriﬅ eﬅ:
monté au ciel z aﬁn de remplir toutes choſes,z

ſemble que c'eﬅ vouloir que lecorps du Sci: ‘
gneut ſoit preſent par tout.
'
Reﬅe encore vn fruict de ſon aſcenſion ;à

ſçauoir ſeleuationde nos penſeesïﬂc de nos de
ſirs apres leſus Chriﬅzaſiu que comme il a laiſſé
la terre par ſon aſcenſion, nous auﬅi eﬂoignions
nos aﬀections des choſes terriennesQul eﬅ l'ex
hottatiou de Sainct Paul aux Coloﬀiens au cha
pitre 5.5i vom :ſit: refuſe-trés auec Clmlîzeerehrz.
le: choſes qmﬂm en hautzoù of? ?eſa Chui? aſſirà

la dexzre de Dieu. Et aux Bh-.lippiens au z. chap.
Noñrc ronuarſhmn eſt* de bourgeon) d” cieuxzd'01's

nom attendons le Salam”- z diſpauoir I:ſa Clariñ.
Car nous n'auons aucune vertu qui ſerue à ſalut
que par noﬅre conformité auec luizvous ne pou:
uez eﬅte ſauués z ſi vous n'cﬅes rendus confor-ï"
mes à la mort de Ieſus Chriﬅ par la mortiﬁcaï

tion de vos aﬀections charnelles z par laquelle
voﬅre vieil homme ſoit cruciſié. Auſii vous ne
pouuez eﬅte ſauués ſi vous n’eﬅc's rendus cófor-v
mes à ſa tcſurrcction par vne nouueauté de vie.
Il eﬅ le meſine de ſon aſcenſion. Car vousne — z

pouuez eﬅte ſauués ſi voﬅre vie n'eﬅ vne aſcen. ſion continuelle par laquelle vous eleuiez de

1 _G 5
l,

'
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plus en plus vos penſces 8e aﬀections vers les
choſes ccleﬅes , où leſns_ Chriﬅ eﬅ monte dc
uant liïus , afin de nous appreﬅcr lieu. Tout

ainſi q ’à celui qui eﬅ esleue' au plus haut des
Alpes , les Y illes dela platte campagne ſemblent
eﬅre des petites cabanes,& les maiſons Royales
à peine paroiiſmt , ainſi à celui qui a ſes pcuſces
6c deſirs cleués vers lecicl , les choſes les plus
grandes de ce monde-ſemblentcontemptibles.
1l les conſidere auec vn meſpris meﬂé de com~\
paſlioit. Or pource que Peleuation de nos cœurs

eﬅ f: rt lentc,d’auraht que le poids de cette chair
6c de l'an-our du monde nous tirc en bas, 8c que

les richeſſes, 6c les commodités temporelles, 8e
l'amour de nos proches , comme femmes 8c en
fans, ſont comme autant de racines par leſquel
les nous ſommes attachés à cette Ecſfcs ſonnent
Dieu coupe quelcunc de ces racines, nous oﬅant
nos biensusz nous viſitant dcpovreté. Oﬅaut à

vn \Mari ſafemme , oui vu pere ſes enfans, qui
rctezic-yexit ſes aﬀections aitachccs à cette terre,
aﬁn @un tourne tout ſon amour 8e ſes eſperan

ccs vez-s Dit-U: 8c' aitdcſorniais ſon eſprit occupé
és cheſs nï-rihatit; 8c que lilcù eﬅ ſon threſor,

là auſſi (on ſon cœur 6e ſon aﬀection.
' lvl-ais dcuant quccic ſortir de ce propos,il eﬅ

\neceſſaire que la_ patol: de Dieu nous enſeigne
comment Ieſus Chriﬅ a laiſſe' ce monde, 8e com

ment ſon corps sïﬅrerirécſici bas. Il y a eu ia
dis des berc riques qu'on appelait Eutychiens,
qui à cauſe dc-.Fvnion perſonnelleldc la nature

humaine de leſus Chriﬅ auec la diuine, ont ſou
ﬂsnu que par tout où eſt la nature diuinc de
~
- ' ,
Ieſus.
\

ï
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leſus ChriﬅAà auﬃ eﬅ ſa nature humaine. Auſ
quels ont ſuccedé ceux qui en ce temps tie nent
que le corps de leſus Chriﬅ eﬅ preſent pa. tout.
Le Seigneur leſus nous inﬅruit là deſſus- Cat au

izœhapitre de S. Iean il dit a ſes diſciples , Vaud*
aurez. teuſiaurr le: pin-re: , mark *vom ne m'a-irez.

p45 tou/iour!, Et eﬅant preﬅ de monter à ſon Pes
re,il diſoit , Maintenant ie neﬁóíe plm au monde:
Iean r7. Et Iean r6. Ie lai/ſe le mondùcÿj m'en ?My
au Pere. Et eﬅgrandement à noter, que pour
conſoler ſes diſciples de ſon deparhil ne leur dit
pes ,le demeurerai auec vous , eﬅant preſent par
tout. Mais il les conſole,en ce que ſe retirant d'a
uec eux, il leur enuoyera le &Eſprit , qui eﬅ le
Conſolateur. Et &Pierre au ;chapitre des Actes
dit qu'il ſaut que le ciel le contienne iuſqu’au
temps du reﬅabliſſement de toutes choſes s qui

eﬅ le iour du logement. On veut qu'ils’en ſoit
alle i 8c qu’il n’ait bougé: We ſon corps ſoit
monte' au ciel,& ſoit demeuré en terre. Certai-L
nement le Symbole diſant. Il [ﬂ mente' un ciel, é'
de là 'viendra iuger le: Win47” d'1” mom', mani

feﬅement remet ſon retour 6e ſa preſence en
corps iuſqu’au iourdu iugement.
Bien eﬅ v'ray que Icſus Chriﬅ au 1.8. chapitre

de &Matthieu 'dit qu'il ſera auec nous iuſqu’à la.
— ﬁn du mondeMais il ne parle pas de ſa preſence
corporelle, mais de Faﬃﬅange continuelle de ſa
vertu diuine: en meſme ſens qu'il promet que

là où ilynurd deux ou troie aſſemblé: enſhn Nom:
il ﬁne au milieu d’eux.ll parle d’vne preſence ſa
uorable par ſon Eſprit a qui ne conuient qu'à
.eux qui Yaimentôt le craignent. G
_
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Doli- ïïſ- Ce ſont là, mes freres, les choſes que nous a3,
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4…,, 4, mons à vous dire ſur l aſcenſion glorieuſe de no-,
Di”. ﬅre Sèägneur ô( Sauueur Ieſus Chriſhpar laquel—

le eﬅant monté au ciel, il s'eﬅ aﬃs à la dextre
de Dieu ſon Pere s qui eﬅ le ſouuerain degré de
' ſon exaltation. Car par cette ieﬃon à la dextre
de Dieu eﬅ entendu le ſouuerain empire qu'il a

receu de Dieu, par lequel toute puiſſance lui eﬅ
donnee au ciel 8c en la terre. L’Apoﬅre aux
Epheſiens
interprete
cet
te ſeﬃon àchapitre
la dexrrepremier
de Dieu,
Dis” l'aainſi
rﬃd/cſirùé
d” mon!, é' l'a ﬂzitﬁeir dj); dextrc é: lieux n
hﬄn , par deſſu tout: principauté d' pufﬃdﬂchó'
a aſſíaimi tout” clooſêrſhmle: pied: dïului. Dieu
meſme iuterprctc ainſi ces mots au Plïuo. où le

Pere eﬅinttoduit diſant à ſon Fils z Sud: ny à
ma dexm 1 juſqu'à tdm que j'a.” mit u: «ntm/uk
pour marahepicd de m pied.” Et eﬅ Cctcc façon
de parler priſe de la couﬅume des Rois,qui ſont
aſſeoir
pres d'eux
ceux qu'ils
veulent
honorer.
Aiſſnſisalomon
ﬁt aſſeoir
ſa merevà
ſa main
droi
te pour Phonorer, 1.12055 z.
Ce titre d’eﬅre aﬃs à la dextrc de Dieu n'eﬅ
point donné aux Anges , comme dit l’ApOﬅre
aux Hebrieux au hchapitre, Auqucl d” Mug”
d'il onqu” dit , Sùd: to] à ma dextre .3 8re. Vray

eﬅ qu'au ;chapitre de lïâpocalypſe Ieſus Chriﬅ
dit, QP' vaincu, ic le ﬁrm' ﬂair mm: m0)' m ma”
zhroru. Mais là par le throne de Ieſus Chriﬅ eﬅ
entendue ſeulement Ia gloire Celeﬅe , 6c 'non
l'empire ſur les Anges , 8e ſur toutes Creatures.
Car quant à l'empire ſur tout le monelùcette di~

gnítc' eﬅ íncommunicable à la Creature.
’
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Au chapitre i9.dc &Matthieu leſus Chriﬅ dir
à ſes diſciples z E” verite' ie 90m di z que nm qui
mäauæzﬂctui en la regeneration z quand leﬅîilr de

Îbommeﬁra aſſis au Ihren: dcſhglïirc ) vom ;zu/ji
ﬁre-z. aﬃsﬁtr dot-Ã: thi-on” z íugcun! l” douze li

guet: d'1jim!, Duquel paſſage quelques vus re
cueillent que les Apoﬅres iugeront ‘le monde
auec leſus Chriﬅ au iour du iugement z &ſeront

aſſis ſur des throneæcomme iuges. Mais c'eﬅ mal
entendre les paroles du Seigneur z lequel ne dit

pas z Vous ſerez aſſis ſur douze thrones quand
le Fils de l'homme viendra pour iugerle mondez
mais quand le Fils de l'homme ſera aﬃs au thro
ne de ſa gloire z laquelle ſeance il a priſe lors
qu'il eﬅ monte' an ciel. Il parle de Fauthorité
que les Apoﬅres auroyent apres ſon depart z lors
qu'il ſeroir aſſis à la dextre de Dieu. Car les Apo
ﬅres ont gouuerue' l'Egliſe durant leur viez 8c en
core auiourdhuy ils ſont nos iuges. C'eﬅ à eux
8l à leurs-eſcrits auſquels nous deuons auoir re
cours e's doutes 8c controuerſes de la religion.
Nous nous tenons à ce qu'ils en diſent.

*a -

Or que releﬅ le ſens de ce paſſage "appert par
les
de leſus
Chriﬅ
au thſſrones
n. chapitre
S.- L
Lucparoles
z où parlant
de ces
douze
z il ditdeà ſes
diſciples , le vom diﬃaﬁ le Royaume, comme ma” unſztg:
T": me l'a diſſert'. Où eﬅ clair que le Seigneur

parle de la puiſſance 8c authorite' qu'il laiſſait
à ſes Apoﬅres en \s'en allant au ciel. Tenez pour
choſe certaine qu'au .iour du iugemenr les Apo
ﬅres ſeront de ceux auſquels le ſouuerain luge
dira z Venez l” bruit: de mon Perez ôtc. Il faut

\‘

p

que nouscomparoiﬃous tous deuant le ſiege
1
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íudicialde Chriﬅ, &Corinthiens ç. Dieu ſeul eﬅ
l luge du monde, ſeulluge des conſciences. Les
Apoﬅﬅs out eﬅé pecheurs, Bt ont eu beſoin que
Dieu leur pardonnaﬅ. Prononcer jugement de
condamnation ſur vn throne en qualite' de iuge,
n'appartient qu’à Dieu. Are ſi au iour du iuge
ment douze thrones ſont dreſſez aux douze A#

poﬅresmù ſera la place de l’Apoﬅre S.Paul?
Pour donc entendre le ſens de l'article de la
Seﬃon de leſus Chriﬅ à la dextte de Dieu , ſaut
ſçauoir que le mot de S n o r mon c/Ircaſjîrzſou
uent eﬅ pris pour regner 8c iuger : comme au

Pſeaume neuſieme il eﬅ dit que Dieu s'eﬅ aﬃs
b ſur le throne, comme iuﬅe luge. Etaupremier
chapitre du premier liure des Rois, Dauid or
ñ donne que Salomon ſon ﬁls ſoit aﬃs ſur ſon

throne apres lui. Ainſi au dixhuictieme chapi
tre de l'Apocalypſe la grande paillarde ditJeﬁr-dr
fair” , c? 'nﬂ-repeint wfw , é' ne ?Jenny-Paint de
cuil.

Quand donc ?Eſcriture dit que Icſus Chriﬅ
eﬅ aſſis à la dexrre de Dieu 7 il ne ſaut pas vous
imaginer qu’il ſoit aﬃs les genoux pliez à la Faq
çon des hommeaDont auﬃ S-Eﬅienne mourant
diſoit , Ir vo) ?eſa Chri/i :Ham à la dexm de
Dieu , où ce mot E s T A N r au Grec, qui eﬅ l'ori
ginahſigniﬁe :liant debout.
î."
w..
Want à ce mot de DEM-ng , puis que Dieu
eﬅ eſprit, il eﬅ certain qu’il n'a ui droite ni gau

che. M is l’Eſcrirure parle des choſes diuines en
termes humains. Par les mains de Dieu elle en
tend ſes actions. Par ſa dextre elle entend ſa puiſ

ſance. Comme ou Pſeaume :r8, Luîdcxm du
Sri;
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Seigneur :ſi haut-zine , la dextre du Seigneur afait
Uri-ru. Et au 5.‘chapitre des Actes , C'eſt1 eaſier' que
Dieu a elené par-ſh dextre a c'eﬅ àdimpar la puiſ-eſ
ſance.
Maud donc il eﬅ dir de Ieſus Chriﬅ qu'il eﬅ
aﬃs à la dextre de Dieu z c'eﬅ autant que ce que
Ieſus Chriﬅ dit de ſoi meſme au 18. ch. de ſainct
Matthieu , Touteÿuiſſanre m'eﬅ donnee 4” GÏGIÜ
en la tmc.

,

A cela ne conrrarie pas ce qui eﬅ dit au Pſeau
-mc i6. où Ieſus Chriﬅ eﬅ introduit parlant ï 6c

diſant 3 Puis que ?Ererneleﬂ à m4 dextre, ie ne
ſemy paint eſhraiilc'. Car par auoir Dieu à ſa dex
tre , il entend
auoir Dieu pres de ſoi pour ſa dej
- fenſe.
ſi
Si on demande pourquoi l'Eſcriture ne rdit
iamaisque le Sainct Eſprihqui eﬅ Dieu, eﬅ aſ- ſ
ſis à la dextre du Pere , mais que cette ſeﬃon

n'eﬅ attribuee qu'au Fils z la raiſon eﬅ aiſee à
tendre. Car cette Seﬃon eﬅ attribuee au Fils,
entant qu'il eﬅ Mediaieuriëz entant qu’homme:
ce qui ne conuient pas à laperſonne du S-Eſprir,
duquel on ne peut dire,qu'ii ſe (oit aﬃs à la dex
tre de Dieu : car ce (croit donner commence
ment à ſon Empire.

Ceux qui veulent que le corps de Ieſus Chriﬅ'
ſoit preſent par tout , argumentenr ainſi z La
dextre de Dieu eﬅ par tout. Or le corps de Ie
ſus Chriﬅ eﬅ à la dextre de Dieu. Donc le corps

de_ Ieſus Chriﬅ eﬅ par tout. Ils argumentenr
auec autant de raiſon , que ſi ie diſois, Le mon
de eﬅ par tout. Or Antoine eﬅ au monde: donc

il eﬅ par tout. S, Pauline dit pas que Ieſus Chriﬅ

t'

:os dextre dev”.
eﬅla
Dieuz DEcADE
mctais qu’il eﬅ àla dextre de
Dieu. Si à cauſede l’vuion perſonnelle de la

nature humaine auec ladiuine , le corps de leſus
Chriﬅ eﬅ par tout , faudra dire que quand il
eﬅoir au ventre de la Vierge Marie z il eﬅoir en
tousles ventres des femmes de toutle monde,&

que quand il ſouﬀroiten croix, il eﬅoir en inﬁnis
autreslieux où il ne louﬀroit rien.
De tout ce que deſſus nous naiſſent pluſieurs
couſolations 8c_ exhortations.

Ce nous eﬅ vn

grand ſuiet de ioye 8c d’vne ſaincte gloire z que
nous auons vn frere au ciel de meſme nature que
nous, qui tient le gouuernail du monde z 8c a
toute puiſſance au ciel 8c eu la terre. Ceﬅoit
vn grand ſuiet de ioye aux enfans de Iacob z qui'
ifeﬅoyent que belrlgcrs , 8c eﬅrangersz d‘auoit vn ‘
frere, aſçauoir Io epli z gouuerneur de toute l'E

gypte. Lequel toutefois ne leur faiſoit point de
part de ſes charges z Bt ne les apoint auancezen

honneur. Combien plus auons nous ſuiet d'a
uoir vnfrete z qui regne ſurtout le monde z 8c
'nous appelle pour nous faire participans de ſa
gloire?

p

De la auſii nous citons vne grande aſſeurauce

contre les eﬀorts du monde 8c du diable. 4- Car
noﬅre Sauueur eﬅ celui auquel le Pere a dir,

Sied: to] à m4 dem” un: que Baye mil; m mm
mic le mai-ahmed de m pieds. Nos ennemis
ſont en ſa puiſſancezils ne ſe peuuent remuer ſans

ſa petmiﬂion.
Et tout ainſi qn’vn corps ne ſe noye iamais
pendant que la teﬅe eﬅ hotsl’eauz auﬄ ſommes

nous aſſeurez z que l'Egliſe qui eﬅ le corps de
Chriﬅ:

'
\
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Chriﬅzne perira iamais pendant que ſoñﬂheſeﬅ
haut cleue' par deſſus le del-Age de maux qui :Fon

de la face dela terre. Il “ppm/ë quand 1l 1m” li ~~
&mit dc la mer, é' l” (motion: dUPlIïPIl-b Pſcau
me 6 s.
~
.
P Eleuons donc nos cœurs en haut , 8c auec les

yeux cle la Foy, ſuiuonsle Redempreur montant en haut : 6c eloignans nos penſees &nos deſir:
des choſes rcrriennes, rendons au but dela voca
tion Celeﬅe , .Sc à ce lieu où Ieſus Chriﬅ nous
actendsſAﬁn que là où eﬅnoﬂre threſor, là auſſi
ſoit noﬅrc cœur 8c noﬅre aﬀection. Apres l'e

leuarion de nos penſees &c de ſirs,il eleuera ﬁnale'
ment nos ames,pour les approcher de ſaîpreſenâ
ce , 8c les couronner de gloire 8c dïmmortalité.

A lui auec le Pere 8: le Sainct Eſprit , ſoit gloire
'ôclouange ésſiecles des ſiecles. Amſien.

